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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

3ème Dimanche de l’Avent  Année A 11 décembre 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

Les cloches à Nagasaki 
 
Il y a des lectures qui tombent bien... 
 
« Ainsi, lors de l'explosion de la bombe Atomique sur 
Nagasaki le 9 août 1945, la cathédrale se trouvait à 
l'épicentre. L'une des tours fut décapitée et sa  
coupole projetée au loin avec sa cloche, fêlée et  
inutilisable. L'autre tour s'effondra sur elle-même en 
un tas de gravats. 
 
Alors que le mois de décembre approchait, Takashi 
NAGAI, le Gandhi japonais, médecin pionnier de la 
radiologie et ses amis se dirent qu'il valait peut-être la 
peine de chercher la cloche sous les décombres. Ils se mirent au travail pour  
déplacer la montagne de gravats et, à la fin de la matinée du 24 décembre, ils 
aperçurent le sommet de la cloche. Ils prirent leur repas, puis récitèrent le  
chapelet à la suite de NAGAI.  
Enfin ils se remirent d'arrache-pied au travail, dégagèrent les côtés de la cloche 
sans trouver de fêlure. On construisit un appareil de levage et parvint à soulever 
la cloche; elle semblait en état. Une fois qu'ils eurent terminé de fixer la cloche 
sous un trépied de poteaux en cyprès, il faisait déjà noir; il était six heures du 
soir et ils décidèrent de sonner l'Angélus !  
 
(...) A cette heure-là, les chrétiens du quartier se préparaient à prendre un 
maigre repas dans leurs cabanes, sans attendre rien d'autre qu'une morne 
messe de minuit dans le hall calciné de l'hôpital Saint-François. Soudain, un vrai 
miracle transforma l'obscurité de l'hiver. L'Angélus nostalgique! Le carillon de la 
cloche était d'autant plus clair qu'il n'y avait pas de grands bâtiments dans ce 
faubourg de cabanes. Il leur semblait que la cathédrale renaissait de ses 
cendres pour annoncer la naissance du Christ! » 
 

Que le carillon de Noël résonne profondément dans n otre cœur 
et ranime en nous l'espérance pour chaque jour de l 'année à venir ! 

 
(Du livre « Requiem pour Nagasaki » de Paul Glynn) 

Père Roger KHALIL 

La Joie de l’Amour - 3 ème chapitre : La vocation de la famille (§ 72) 

Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, un rite vide ni le simple signe extérieur d’un  
engagement. Le sacrement est un don pour la sanctification et le salut des époux, car « s'appartenant l'un à 

l'autre, ils représentent réellement, par le signe sacramentel, le rapport du Christ à son Église.  
Les époux sont donc pour l’Église le rappel permanent de ce qui est advenu sur la croix. Ils sont l'un pour 

l'autre et pour leurs enfants des témoins du salut dont le sacrement les rend participants ». 
 Le mariage est une vocation, en tant qu’il constitue une réponse à l’appel spécifique à vivre l’amour conjugal 

comme signe imparfait de l’amour entre le Christ et l’Église. 
 

Extraits de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris laetitia » 19 mars 2016 (la joie de l’amour) 

 
Deviennent enfants de Dieu 

par le Baptême  
 

Lucien DESCOMBES 
Paul ANGELIER 
Mahaut SAVOYE 

 

Sont retournés à la maison 
du Père 

 

Catherine DAMECOUR 
Simone BOSOM 

 

PRIONS POUR... 

 

Save the date  
dimanche 21 mai 2017 
Pèlerinage de secteur 

À Reims  

A VOS AGENDAS 



Temps de l’accueil 
 

 

Chant d’entrée  
 

Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 

Il viendra le Sauveur, 
Et tout homme verra le salut de Dieu. 

 

1. Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton Sauveur qui vient vers toi, 

Il te vêtira de sa joie ! 
 

2. Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même nous sauver, 

Il vous conduira vers sa joie ! 
 

3. Vois les collines qui s'abaissent, 
Vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! 

 

4. Sourds, ils entendent la Parole 
Et les aveugles voient la gloire ; 

Les pauvres mangent à leur faim ; 
Les boiteux bondissent de joie ! 

 

5. Dans le désert les eaux jaillissent, 
Les lieux arides refleurissent ; 
La terre est prête pour le grain, 
Les coteaux vous offrent le vin. 

 
 

Prière pénitentielle  
 

Kyrie Eleison. Kyrie Eleison. 
Christe, Christe, Christe Eleison. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture : Livre d’Isaïe (35, 1- 6a.10)  
 

PSAUME 145 (146) 

Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
Aux affamés, il donne le pain, 
Le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
Il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
 
 

2ème Lecture lettre de saint Jacques (5, 7- 10)  
 

Acclamation (toutes messes) 
Réjouis-toi Jérusalem, alléluia ! alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia ! alléluia ! 
 

-Acclamation (11h)  
 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 
   
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres. 
 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (11, 2-11)    
 

Prière universelle  (toutes messes) 
Sur la terre des hommes, fais briller,  
Seigneur, ton amour ! 
 

Prière universelle  (11h) 
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la Foi ! 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis,  

miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem,  

dona nobis pacem. 
 

Communion (toutes messes) 
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Communion (11h) 

 

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.  

 
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 



DENIER : où en sommes-nous ? 

Grâce à vous , 
 notre paroisse vit ! 

Plus que 26 jours  et 

112 050 €  
pour équilibrer notre budget 2016… 

 

Les dons au DENIER arrivent tous les jours… 
 N’hésitez pas ! Vous aussi, participez ! 

  
comment donner ? 
  

- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de 
Créteil  
  

- sur internet avec votre carte bancaire  
www.jedonneaudenier.org puis cliquez sur Créteil 
  

- par prélèvement automatique , moyen simple et 
pratique qui aide la paroisse toute l’année. 
  
 

Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année  
suivante est de 66% du montant de votre don.  
Par exemple, un don de 100€ vous coûtera réellement 34€ 
après déduction fiscale.  
Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2017. 

JE NE SUIS PAS ENCORE CONFIRME (É) 
L’Equipe pastorale de secteur vous propose de nouveau 
comme l’an dernier de vous préparer au sacrement de 
confirmation. 

Vous êtes majeur/e (et vacciné/e), 
Vous venez à la messe régulièrement le dimanche, 

Vous avez repris le chemin de l’Eglise, 
Vous souhaitez vous marier prochainement, 

On vous demande d’être parrain ou marraine de baptême, 
Vous sentez qu’un peu de dépoussiérage de votre culture religieuse 

vous ferait du bien,Un peu d’échange avec d’autres adultes qui, 
comme vous, ne sont pas confirmés, vous stimulera… 

Pas de doute : inscrivez-vous à la préparation à la confirmation  et 
soyez prêts ainsi à vivre ce sacrement à la Pentecôte 2017 ici à 
Vincennes. 
Inscrivez-vous sans tarder au secrétariat de la paroisse :  
 ndvincennes@free.fr  

PARTAGE D’EVANGILE A LA MESSE  
DE 11 HEURES 

Vous l’avez apprécié parce que vos enfants  
(les petits de 4 à 7 ans) y ont participé. 
Mais, voilà depuis septembre, il n’y a plus de  

partage d’Evangile : vous ne voyez plus les enfants suivre quelques 
adultes juste avant le début des lectures. Ce n’est pas parce qu’il n’y a 
plus d’enfants !!! Mais plutôt parce qu’il n’y a plus d’adultes pour les 
accompagner, les encadrer et leur présenter l’Evangile du jour de  
manière très simple et ludique. 

On ne va quand même pas abandonner ! 
Je souhaite que des papas et mamans et/ou de grands jeunes puis-
sent accomplir ce vrai service et je vous invite donc à vous manifester 
pour que nous remettions ce partage d’Evangile en place pour la joie 
de tous ! N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du  
secrétariat (du lundi au vendredi) : 01 43 28 16 00.  
Ou envoyez un mail : ndvincennes@free.fr  

Père Stéphane AULARD 

Temps de l’envoi 
 

Orgue (toutes messes) 
 

ENVOI (11h) 
 

R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta Sainteté. 

 
1. Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières,  

Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 
Pont :  

Délivre-nous de tout mal,  
Donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l´épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 

L´Avènement de Jésus ! 
 

3.Tu seras notre lumière, 
Il n´y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n´y aura plus. 

 

Célébrations de Noël 
 

À Notre-Dame de Vincennes 
 

samedi 24 décembre  
Confessions dans l’église  

de 10h à 11h30 et de  
14h30 à16h 

 

Messe avec les enfants  
à 17h 

Messe de la Nuit de Noël 
 à 19h et 22h30 

 

Dimanche 25 décembre  
 

Messe du Jour de Noël  
à 9h30 et 11h 

 

À Saint Jean Sainte Thérèse 
 
 

samedi 24 décembre  
 

Messe de la Nuit de Noël 
à 20h 



OSONS LA RENCONTRE AVEC LES  
CHRETIENS DU MONDE ! 

 

Pendant l’Avent, nous invitons tous les paroissiens d’origine 
étrangère, à dire la prière du Notre Père dans leur langue natale 
au cours de la messe  pour signifier la communion avec ces 
chrétiens éloignés, parfois persécutés pour leur foi. 
Offrir cette prière dans votre langue à l’ensemble de la commu-
nauté locale sera un beau cadeau d’Avent. 
Osez répondre présent et vous faire connaître (nom, email, tél, 
nationalité, langue, heure de messe  
souhaitée) afin de vous inscrire, pour l’une ou l’autre des messes 
de l’Avent.   
Nous espérons avoir les 5 continents représentés !  

Grégoire Dauger  : gregoire.dauger@bbox.fr 

 
Pour la nouvelle année 

2017,  
la paroisse propose  

les parcours Alpha  : 
 
 

C’est une rencontre hebdomadaire  sur une  
période de 10 semaines comprenant un week-end.  
 

Chacun est invité , quel que soit son parcours de 
foi, et peut venir accompagné  de personnes qui se 
posent des questions sur le sens de leur vie, qui 
sont loin de l’église ou qui sont en recherche.  
 
 

Tous les jeudis de 19h45 à 22h00  :  
un repas, suivi d’un enseignement et d’un échange.  

 

1ère rencontre : jeudi 5 janvier 2017 
 Dans la crypte (escalier qui descend à droite de l’église) 

 

Contact : Hervé Balladur 07.69.24.23.24 
alphavincennes@gmail.com  

CONFÉRENCE DU  
CARDINAL SARAH  

A CRÉTEIL  
 

A vos agendas !  
A vos portables ! 

 

Retenez tous la date du  
mardi 13 décembre   

À 20h30 
: à la cathédrale  

pour une grande première dans 
notre diocèse  

Thème : "prière et communion dans la famille"  
Le Cardinal Sarah est préfet de la Congrégation pour le 
culte divin et la discipline des sacrements depuis 2014, 
à ce titre c'est le "numéro 3" du Vatican.  
Nous sommes donc honorés par sa présence parmi 
nous. Nous apprécierons sa parole forte. 
Auteur de 2 livres d’entretien récents :« Dieu ou rien » 
en 2015 et « La force du silence » en 2016,  

Soirée, ouverte à tous,  
à ne manquer sous aucun prétexte  ! 

Cathédrale Notre Dame de Créteil  
2 Rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil 
Renseignements : 07 83 21 31 80 

RECHERCHE CHANTRES 
POUR NOËL ! 

 
Nous recherchons deux chantres  pour animer les chants aux 

messes du jour de Noël, 
 

 le 25 décembre, à 9h30 et à 11h00 . 
 

En effet, la plupart des chantres de la  
paroisse sont avec leur famille dans nos 

campagnes françaises, parfois prêtant leur  
concours, d’autres assurent l’animation 

 musicale du 24, d’autres encore sont pris 
par divers engagements en dehors de la 

paroisse. 
Vous  avez peut-être dans vos familles ou 

amis venant vous visiter le 25, des  
personnes capables de chanter et d’animer  

une célébration. 
 

Pour le bonheur de tous les paroissiens du jour (le 25) demandez-
leur svp de se proposer pour animer les chants  d’une des deux 

messes du matin ! 
 

 Le programme leur sera communiqué bien en avance. 
C’est un grand service que vous pouvez rendre,  

c’est un beau service pour la gloire de Son nom ! 
 

Contact sans tarder : Grégoire Dauger gregoire.dauger@bbox.fr  

Bruno Durand et Claire Morel  
font étape à Vincennes, avec ce spectacle qui sillonne les routes de 

France depuis près de trois ans,  
 

le jeudi 12 Janvier 2017 à 20H30  
à l’Auditorium JP Pierre Miquel de Cœur de ville.  

 

Réservations : Fnac-Carrefour 
www.fnac.com       www.carrefour.fr    www.francebillet.com 


